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PHLËBOTOMES DU NICARAGUA. I . DESCRIPTION DE LA FEMELLE DE
LUTZOMYIA ZELEDONI YOUNG ET MURILLO,. 1984 (DIPTERA,
PSYCHODIDAE), ET IMPLICATION EPIDËMIOLOGIQUE DE LA PRESENCE
DE LUTZOMYIA LONGIPALPIS SUR LA FACADE PACIFIQUE
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Sand flies of Nicaragua. I. Description of the Lutzomyia zeledoni Young and Munllo, 1984
(Diptera, Psychodidae) female, and the epidemiologic implication of Lutzomyia Iongipalpis presence at the Pacific coast - The authors describe the female of Lutzomyia zeledoni Young &Murillo, 1984froin the group Vespertilionis Theodor, 1965. This species was captured in the peridomestic environment'together with Lutzomyia longipalpis Lutz &Neiva, 1912 here reported for the
first time in Nicaragua Emphasis is placed on the epidemiological importance of this latter species
collected in abundance at several sires along the Pacific coast.
Key words: sand fly
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La recente institution du SNUS (Système
National Unifie de SantC) au Nicaragda ayant
rCvCl6 l'importance du probldme pos6 par la
leishmaniose t Bgumen t ai re (Missoni et M orelli,
1984; Morelli et al., 1985), une mission d'investigation sur l'impact de la maladie :dans les
zones II, VI e t V (Leon, Matagalpa, Juigalpa)
nous a permis d'effectuer quelques rCcoltes de
phlebotomes dans ces regions de la façade pacifique. Nous donnons, ci-après, la description de
la femelle de Lutzomyia zeledoni Young et Murillo, 1984 appartenant au Groupe Vespertilionis Theodor, 1965. Le signalement de cette
espbce au Nicaragua comble donc la lacune de
sa distribution en Amerique centrale puisque
l'holotype mâle a et6 recolte dans la province
Guanacaste au Costa Rica tandis que lè paratype du même sexe venait de la façade atlantique
du Honduras (Young et Murillo, 1984).
L. zeledoni a et6 capture, entre autre, en
milieu pendomestique en compagnie de L. longipalpis dont c'est la première mention ,au Nicaragua. Vu l'importance des populations de L.
Iongipalpis rencontrées, on donne à penser que
cette espèce constitue un risque potentiel de
transmission de leishmaniose S.I., la façade pacifique C tant la plus peuplde.
Les mensurations sont donnees en millimètres, les specimens etant montes dans 1'Euparal; entre parenthbses est mentionnee la variation maximale observCe (5 specimens mesures y
compris le specimen decrit).

Lutzomyia zeledoni Young et Murillo, 1984
Description de la femelle. Petit phlebotome
mesurant environ 2.5 mm de long (2.30-2.80)
Reçu !e 23 Setembre, 1986.
Accepté le 4 Décembre, 1986.

- Lutzomyia zeledoni - epidemiology - Lutzomyia
- Nicaragua

de l'apex du labre à l'extremite des cerques;
phl6botome peu pigmente, de tonahte fumke,
seules les pleures restant plus claires.
Tête: incluant le clypeus (de grande taille),
longueur 0.4 (0.367-0.4), largeur (max.) 0.3 16
(0.282-0.3 16). Distance interoculaire minimum
0.14(0.132-0.149) egale au diamdtre de 8 facettes. Labredpipharynx, longueur 0.26 1 (0.220.261) à partir du bord du clypeus. Flagellomère antennaire A III, longueur 0.284 (0.2470.284); A IV + A V = 0.224 (0.205-0.224). Ascoïdes simples, à extremite mousse, approchant
sans l'atteindre I'extrCmitC du flagellomsre
(pour A IV). Rapport A III / E = 1.08. Palpe,
longueur totale 0.596 (0.565-0.658); longueurs
respectives des palpomères: 1-0.031 (0.0250.031) 2-0.121 (0.114-0.127) 3-0.15 (0.14-015)
40.09 (0.080-0.105) 5-0.204 (O. 198-0.258);
formule palpaire: 1.4.2.3.5. Cibarium arm6 de
quatre longues dents horizontales trks aigues et
de deux rangees laterales de 2-4 courtes dents
dirig6es postkrieurement; dents verticales (voir
figure) dont deux paramedianes plus grosses.
Plage pigmentee bien visible Ctroite et ridke.
Arc chitineux complet. Pharynx, longueur
0.175 largeur (max.) 0.062 muni de reliefs postérieurs finement denticulés vers l'arrière.

Thorax: Longueur approximative 0.50. Soies
mesepistemales hautes (9-20) et basses (2-6).
Aile, longueur 1.75 (1.54-1.75), largeur (max.)
0.53 (0.47-0.53). Indices alaires: alpha 0.412
(0.32-0.412), beta 0.262 (0.210-0.262), gamma
0.285 (0.269-0.335), delta 0.198 (O.122-0.198),
alpha/beta = 1.57. Pattes normales; h V W u r s
du femur, du tibia et du basitarse des Pattes,
antkrieure et mediane: 0.69-0.76-0.44 et 0.700.94-0.49; patte posteneure, mesures prises sur
un autre exemplaire : 0.76-1.04-0.59
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Lutzomyiu zeledoni, femelle (lame nO SOM-01). A:’l’ëte. B : Flagellomere antenmaire A IV. C: Cibarium.
D :Spermathèques. E :Aile.
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FEMELLE DE L. ZELEDOIVI ET PRBENCE
DE L. LONGIPALPIS

Abdomen : Longueur 1.32. Spermathhque piriforme à paroi grossièrement striee, de structure tres proche de celle de L. vesicifera, bien
decrite par Fairchild et Hertig (1947). La spermathBque ne peut être correctement dessinee
que si le phlebotome est observe dans un montage provisoire au Marc Andre et mieux sans
lamelle tant la texture du genitalia est tenue.
Aprks montage à 1’Euparal ne se distingue plus
que le bouton terminal tres effile. Canaux individuels, longueur 0.121 legerement retrecis d. la
jonction avec la spermathhque, à paroi lisse et
fine, non strike, debouchant dans un canal
commun tr?s court.

C: Cibarium.
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breux phlkbotomes, mâles et femelles, proches
de L. cruciata.

Les captures en mileu peridomestique, sur
appât humain et au piege lumineux, tant
Somotillo et Cinco Piños qu’à Juigalpa, nous
ont permis de mettre en ixidence pour la première fois-au Nicaragua la presence de populations abondantes de Lutzomyia longipalpis semblant se rattacher au morphotype presentant
une tache claire au tergite III chez le mâle. I1 ne
fait pas de doute quant aux deux premi2res
stations de capture qu’il s’agit là de la continuation du foyer de leishmaniose viscerale honduMatériel examiné et localité de capture: rien (Navin et al., 1985) typiquement en “pe da
L’exemplaire femelle decrit (lame noSOM-01) serra” (climat aride, forêt tropicale sèche (Deane
et 4 autres specimens (lames noSOM-02 a 05) et Deane, 1964); mais il semble que le regrourecoltis au pibge lumineux CDC à l’extkrieur pement des populations frontalieres le long de
d‘une habitation situee à 2km de Somotillo sur la route Somotillo-Cinco Piños n’est pas etranla route Chinandega-Somotillo, fin Janvier ger A un contrôle efficace de cette maladie puis1986. Les cinq specimens seront deposes au que tous les villages sont periodiquement pulveCNHE, Managua (Centro Nacional de Higiene y rises contre les risques de dengue et de paludisEpidemiologia, Ministerio de Salud, Complejo me. Par ailleurs, nous n’avons vu aucun chien
nacional de Salud : “Dra. Concepcion Palacios”, suspect. La presence de L. longipalph dans le
Managua (ainsi que plusieurs mâles captures lors Nicaragua central, plus humide, est interessante
des mêmes &coltes.
pour plusieurs raisons, En effet on peut penser
que les présences de cette espèce A Somotillb et
Discussion: Comme le laissait presager la si- à Juigalpa ne sont que les jalons d’une presence
militude du genitalia mâle de L. zeledoni avec beaucoup plus etendue sur la façade pacifique
celui de L. vesicifera, la femelle de L. zeledoni faisant le lien entre les populations de L. longiest très proche des femelles du Groupe Vesper- palpis du foyer de leishmaniose viscerale du
tilionis, serie deleoni Theodor, 1965. La distinc- sud-ouest Honduras et les populations de L.
tign d’avec la femelle de L. deleoni Fairchild e t longipalpis
de la province Guanacaste au Costa
Hertig, 1947 peut se faire comme suit I - corps Rica (Zeledon et al., 1984); d’autre part la zone
de la spermathèque plus volumineux à rides irrkgulières; bouton terminal davantage enchasse centrale du Chontales (Belt, 1985), paysage de
parsemees de bosquets est une zone
dans le corps de la spermathèque et tête de ce collines
basse, de passage du versant pacifique au versant
bouton mieux individualisee, II - presence de atlantique où cette espike peut s’infdtrer.
dents laterales et verticales au cibarium; d’autre
part dents horizontales moins divergentes et
plus longues. La distinction est peut-être moins
A part dans le cas du “nordeste” brksilien, la
nette d’avec la femelle de L. vesicifera Fairchild
et Hertig, 1947: surface de la spermathbque leishmaniose viscerale etant une maladie sporabosselCe irregulièrement ainsi que presence de dique peut longtemps passer inaperçue. Au Nicaragua il semble que le principal problème que
dents verticales’et laterales au cibarium.
pose la leishmaniose soit li6 à la leishmaniose
Notes écologiques; première mention de la tegumentaire, endemique en zone montagneuse
présence de Lutzomyia longipalpis Lutz etNei- et d’une façon generale sur la façade atlantique.
va, 1912 au Nicaragua, et implication épidémio- Or les malades venant de- ces zones forestieres
logique: Lutzomyia zeledoni a et6 capture au se font traiterà Matagalpa, Juigalpa ou Managua.
piège lumineux CDC en milieu peridomestique Vu l’abondance des populations de L. longipalen l’absence d’autres representants de la serie pis rencontrées et cela m ã @ C I ë T p ü ï v 6 Z s B
deleoni (L. vesicifera est néanmoins répertorié d’insecticides, on ne doit pas oublier que cette
du Nicaragua: Martins et al., 1978), la frontiè- espèce, traditionnellement veZnce de la leishre nord-ouest avec le Honduras (villages Somotil- maniose visckrale, n’est pas sans ressource pour
lo et Cinco Piños) ainsi que dans la région cen- transmettre d’autres types de parasites (Killick
trale du Chontales (village Juigalpa). D’autres Kendrick et al., 1977) les mouvements de POPUL. zeledoni mâles et femelles ont aussi été c a p lation actuels d‘est en ouest (de la province du
tures au pihge lumineux à quelques km de Jui- Zelaya vers Managua) pouvant à plus ou moins
galpa dans un fourre en contrebas de la route long terme occasionner des flambees de leishbordant une prairie, en compagnie de tres nom- maniose tegumentaire dans des zones de la cõte
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ouest jusqu'ici indemnes de cette infection
(Morelli et al., 1985).

RESUME
PMkbotomes du Nicaragua. I. Description de
la femelle de Lutzomyia ZekdOni Young et
~ ~ d
1984
l (Diptera,
~ ,
Psychodidae) et impliLau".. 6nidCmiologique
-cde la présence de Lutzomyia longipolpis sur la f a p d e pacifique - Les
auteurs decrivent la femelle de Lutzomyia zeledoni Young et Murillo, 1984 du Groupe Vespertilionis Theodor, 1965. Cette espèce a Cté capturke en milieu phidomestique en compagnie
de Lutzomyia longipalpis Lutz et Neiva, 1912
répertorie pour la premiere fois du Nicaragua. 11
est mis l'accent sur l'importance épidémiologique de cette derniere esp6ce récoltCe en abondance dans plusieurs stations de la façade pacifique.
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RESUMO

Flebbtomos da Nicarágua. I. Descrição da femea de Lutzornyia zeledoni Young & Murillo,
1984 (Diptera, Psychodidae) e a implicação epidemiológica da presença de Lutzomyia longipalpis na Costa do Pacifico - OS autores descrevem a f6mea de Lutzomyia zeledoni Young &
Murillo, 1984 do Grupo Vespertilionis Theodor, 1965. Esta especie foi capturada em meio
peridomestico em companhia de Lutzomyia
lougipalpis, reportado pela primeira vez na Nicarágua. O artigo chama a atenção sobre a importacia epidemiológica desta última espCcie
coulida em abundância em vários pontos da
costa pacífica.
Palsyras-cha\y: flebótomo - Phlebotominae taxonomia - Liteompia zeledoni - epidemiologia
Lurzornyia longipalpis - Nicarágua
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